
OGPlanet annonce la sortie de son premier jeu en Europe - Préparez-vous pour 
la bagarre! 

OGPlanet, éditeur majeur de MMO gratuits, annonce l’ouverture de sa filiale européenne 
et la sortie de son premier jeu en Europe : Rumble Fighter. 

Londres, Royaume-Uni, le 26 Mai 2009 - OGPlanet, éditeur majeur de MMO gratuits 
(jeux en ligne massivement multijoueurs), annonce l’ouverture de sa plateforme de jeux 
en Europe et la sortie de son premier jeu en juillet : Rumble Fighter, un jeu de combat et 
d’arts martiaux mélangés (« Mixed Martial Arts ») facile à prendre en main et destiné à 
tous. 

Fort de son succès en Amérique du Nord, où l’éditeur propose déjà 4 jeux massivement 
multijoueurs gratuits, OGPlanet annonce l’ouverture de sa filiale européenne à Londres, à 
partir de laquelle il gèrera sa présence en Europe. 

« Rumble Fighter connait un immense succès aux Etats-Unis. Du fait de ses superbes 
graphismes et de son gameplay très prenant, ce jeu va passionner les joueurs européens 
de tout âge et de tout niveau», déclare Stephan Ansari, Directeur de la filiale européenne 
de OGPlanet. « Le marché européen du MMO est l’un des plus importants au monde et 
c’est avec beaucoup de plaisir que nous étendons notre activité à cette communauté de 
joueurs active et passionnée. » 

D’inspiration proche de l’univers de l’animation japonaise et développé par Nimonix, 
Rumble Fighter transpose les joueurs au sein d’une lutte sans merci du bien contre le 
mal. Le jeu est gratuit au téléchargement et disponible aux utilisateurs PC, qui peuvent 
choisir de jouer seuls ou de joindre leurs forces à celles de leurs amis ou membres de la 
communauté. 

Rumble Fighter propose aux joueurs de customiser leur personnage et de choisir parmi 
une multitude de techniques de combat : Boxe, Kungfu, Taekwondo, Ninjitsu… il y en a 
pour tous les gouts. Chaque style de combat dispose de ses propres mouvements et 
combos. Le système original des « ExoCore » permet aux joueurs de se transformer, au 
beau milieu d’un combat… en loup-garou, en chevalier géant et autres créatures 
extraordinaires ! Tous ces éléments contribuent à créer une expérience de jeu 
passionnante et sans cesse renouvelée. 

Pour plus d’informations, images de jeu et bandes-annonces, et pour tenter votre chance 
d’être l’un des premiers joueurs français à jouer des poings sur Rumble Fighter, rendez-
vous sur : http://rf.ogplanet.eu  

A propos d’OGPlanet® 

OGPlanet est un éditeur majeur de jeux en ligne fondé en 2005. Il offre une sélection des 
meilleurs jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO) gratuits. Les joueurs ont ainsi 
accès à des jeux faciles à prendre en main, au gameplay prenant, aux graphismes 
soignés et ne nécessitant aucun abonnement. 

 


